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« Tunnel », un thriller 
aux accents british 
signé Canal+ P.2
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Pourquoi 
Miss Univers fait
toujours rêver P.6
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CONTESTATION

A bout et en colère, 
les classes moyennes 
éprouvent un 
sentiment d’abandon P.4

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
heures en images »

BIEN-ÊTRE

Les bons poings
du sweat boxing,
sans les coups P.10
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MADE IN FRANCE

Pour eux, 
ça marche
A l’occasion de la deuxième édition du salon Made in 
France, « 20 Minutes » donne la parole à trois patrons 
qui produisent avec succès dans l’Hexagone. P.7
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14 HECTARES
C’est la taille du petit bout de territoire que va céder la 

Belgique aux Pays-Bas, pour régler un vieux contentieux. 
Le plat pays va donc bientôt rétrécir…

Le corps a été déposé à la 
frontière, au milieu du tun-
nel sous la Manche. L’œuvre 
est celle d’un tueur en série. 
Deux capitaines de police, 
l’une française (Clémence 
Poésy), l’autre anglais (Ste-
phen Dillane) vont devoir 
enquêter ensemble. Inspi-
rée de la suédo-danoise 
« Bron » déjà adaptée à la 
sauce US (« The Bridge », 
avec Diane Kruger), « Tun-
nel », la nouvelle série pro-
duction maison de Canal +, 
débarque lundi soir sur la 
chaîne cryptée. Elle se dé-

marque par ses touches 
d’un humour très anglais, 
jamais cynique, qui séduit 
d’emblée. L’histoire de ce 
serial killer, décidé à dé-
noncer la faillite morale de 
la société, donne parfois 
lieu à quelques lourdeurs. 
Mais « Tunnel » fait finale-
ment son trou grâce aux 
dialogues des sept scéna-
ristes, cinq Anglais et deux 
Français, qui ont fait des 
préjugés « Frogs » contre 
« Rosbifs » leur moteur 
principal. Avec brio. W 

Annabelle Laurent

« Tunnel », un thriller saignant 
aux touches d’humour rosbif

Stephen Dillane et Clémence Poésy, héros de « Tunnel ».
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2Mélenchon tacle
les footballeurs

Le coprésident du Parti de gauche (PG) 
Jean-Luc Mélenchon a affirmé que les 
joueurs « qui ne paient pas leurs impôts 
en France » ne devraient pas pouvoir 
jouer pour l’équipe nationale, dans une 
interview à Paris Match publiée jeudi. 
« Je signale que les footballeurs jouis-
sent déjà de privilèges inouïs, comme 
le fait de ne pas payer de cotisations 
sur leur droit à l’image alors qu’ils coû-
tent très cher à la Sécurité sociale », a 
poursuivi le député européen.

3Les sages-femmes
défilent à Paris

Plusieurs milliers de sages-femmes 
ont défilé jeudi à Paris pour réclamer 
une meilleure reconnaissance de 
leurs compétences. Ces profession-
nels réclament en priorité le statut 
de praticien hospitalier pour les 
sages-femmes de la Fonction pu-
blique, afin qu’elles intègrent le per-
sonnel médical et obtiennent ainsi 
une meilleure rémunération.

4Primes sonnantes 
et trébuchantes 

pour les chiens policiers
C’est une première en Angleterre : les 
chiens « retraités » de la police de Not-
tingham vont toucher une prime, allant 
jusqu’à 1500 livres sur trois ans, raconte 
la BBC. La somme servira à couvrir 
leurs frais de vétérinaire. Cette pension 
de retraite fait grincer des dents les 
contribuables puisqu’elle coûtera tout 
de même 39 000 livres (46 400 euros) 
pour les 26 chiens du comté.

5Robert Pattinson 
s’aventure dans la jungle

Robert Pattinson 
poursuit sa car-
rière post- Twi-
light. Devant la 
c a m é r a  d e 
James Gray, il 
tournera bientôt 
The Lost City of Z, 
un film d’aven-
tures mettant en 
scène un explo-
rateur de l’Angleterre victorienne 
perdu dans la jungle amazonienne. 
Sortie prévue en 2014.

6Prêts à écrire
au Père Noël ?

Il est temps de faire sa liste de ca-
deaux. La Poste ouvrira mardi 19 no-
vembre le traditionnel secrétariat du 
Père Noël, et compte une fois encore 
faire le plein de lettres, mails et des-
sins après avoir reçu en 2012 quelque 
1,7 million de missives d’enfants ex-
primant leurs souhaits de cadeaux.

7Le multimillionnaire 
déclarait 4 euros par an

La police financière italienne a an-
noncé, jeudi, la mise sous séquestre 
de biens d’une valeur supérieure à 
300 millions d’euros d’un habitant de 
Vérone (nord-est), qui déclarait un re-
venu annuel de... quatre euros. Selon 
la police, ce millionnaire et sa femme 
« avaient de toute évidence un niveau 
de vie très différent de ce qu’ils décla-
raient comme revenus. » 

8 Le piège fatal 
des bouteilles de 

vin coupées à l’antigel
Un viticulteur hongrois a été inculpé 
jeudi pour homicide. Lassé de voir sa 
production chapardée, il avait coupé 
des bouteilles de vin à l’antigel. Ces 
bouteilles ont été volées par un indi-
vidu, qui est mort en les buvant. Le 
producteur, a reconnu qu’il souhaitait 
« donner une leçon » aux personnes 
qui lui volaient régulièrement du vin 
d’un tonneau dans sa cave.V.
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La pluie poursuit sa route

L’axe pluvieux se décalera du sud-
ouest au nord-est et aux Alpes. 
Quelques averses sont attendues 
à l’arrière, tandis que le ciel 
se chargera en Méditerranée, 
mais que le temps y restera sec. 
Les températures seront douces.

LA MÉTÉO

Vendredi 8 novembre 2013
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11La montre d’un Poilu 
déterrée dans un champ

En juillet, une habitante de Souilly 
(Meuse) a retrouvé une montre à gousset 
en arrachant des pommes de terre dans 
son potager. Le nom de son propriétaire, 
un soldat de la Grande Guerre, était 
gravé à l’intérieur, ce qui a permis de 
retrouver, plusieurs mois plus tard, la 
trace de ses descendants. La montre 
sera prochainement rendue à la petite 
fille du militaire, mort au front en 1915, 
a-t-on appris jeudi.

12Hommage raté 
à Mitterrand

à la mairie de Reims
« Mitterrand », ça s’écrit avec deux T 
et deux R. Voilà une règle simple que 
la voirie de la mairie de Reims a visi-
blement oubliée : sur la plaque de 
l’esplanade inaugurée jeudi, le nom de 
l’ancien président a été orthographié 
« François Mitterand ». Une erreur vite 
moquée sur les réseaux sociaux.

13Agathie Christie, reine 
officielle du polar

La mère d’Hercule Poirot, Agatha 
Christie, a été élue « meilleur écrivain 
de polars de tous les temps » par ses 
pairs, les membres de la Crime Wri-
ters Association, lors d’un sondage 
auprès de ses 700 membres. Ecrit en 
1926, Le Meurtre de Roger Ackroyd, 
l’une des premières enquêtes du dé-
tective belge, a d’ailleurs été élu 
« meilleur polar » de l’histoire. 

14Bloqué aux USA pour 
cause de surpoids

Une famille française, venue aux Etats-
Unis pour faire suivre un traitement 
médical à son fils, affirme avoir été 
empêchée, à Chicago, de reprendre 
l’avion pour rentrer chez elle, la com-
pagnie British Airways jugeant leur fils 
trop gros. Kevin Chenais, 22 ans, pèse 
230 kg en raison d’un dérèglement hor-
monal pour lequel il était venu se faire 
soigner pendant un an à Chicago.

15Scarlett Johansson 
apprécie le porno

Dans son nou-
veau film Don 
Jon, Scarlett Jo-
hansson lutte 
contre l’addic-
tion à la porno-
graphie de son 
petit ami. Dans 
la vraie vie, la 
star est plus me-
surée : « Je 
pense que le porno, comme n’importe 
quoi d’autre, peut-être apprécié. Ça 
peut être bénéfique à la fois 
aux hommes et aux femmes. » Avec 
modération, précise Scarlett : « Si 
mon copain regardait autant de porno 
[que son copain dans le film], je serais 
totalement sidérée, c’est sûr. »

16Les Français 
opposés à l’écotaxe

Les bonnets rouges ont emporté les 
Français dans leur sillage : d’après un 
sondage CSA/Les Echos/Institut Mon-
taigne, 57 % des Français jugent que 
le gouvernement « devrait abandonner 
définitivement l’écotaxe poids lourds ». 
Le rejet le plus massif vient des classes 
populaires : 73% des employés et 66 % 
des salariés s’y opposent.

18Reconnu, 
le braqueur 

paie ses cigarettes
Un homme qui tentait de braquer un 
bar-tabac de Sarlat (Dordogne) avec 
une cagoule sur la tête s’est fait re-
connaître par la patronne, et a fini, 
confus, par enlever sa cagoule et 
s’acheter un paquet de cigarettes. 
L’homme était en effet un habitué du 
bar. Visiblement sous l’emprise de la 
drogue, il a rapidement été arrêté, 
racontait France Bleu jeudi. 

19Grosse frayeur 
au passage à niveau

Il l’a échappé belle. Jeudi matin, un 
automobiliste traversait un passage à 
niveau à Saint-Rogatien (Charente-
Maritime) lorsque le levier de vitesse 
lui est resté dans les mains. Il tentait 
d’effectuer une marche arrière alors 
que la barrière venait de se poser sur 
son capot. Cet homme de 55 ans a pu 
sortir indemne de la voiture juste avant 
qu’un train ne la percute. Le TGV acci-
denté, qui transportait 85 passagers, 
a dû faire demi-tour. W 

20 Entrée de rockstars pour les 
tennismen aux Masters de Londres
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Frédéric Beigbeider persiste et 
signe. Après avoir signé le très 
polémique « Manifeste des 343 
salauds » contre une 
pénalisation des clients de la 
prostitution, l’écrivain explique 
au Point qu’il ne « retire rien ». 
Mais il précise qu’il ne soutient 
« que les relations entre 
adultes consentants » 
et qu’il « condamne avec 
force » les trafics humains 
et la prostitution non choisie. J.
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« Je ne retire rien. 
Quand je signe une pétition, 

je sais ce que je fais. » 

Richard Gasquet s’est incliné jeudi face à Roger Federer (6-4, 6-3) lors de son deuxième match des 
Masters de Londres. Dans les fumigènes, façon rockstar, le Français aura au moins réussi son entrée.
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POLITIQUE
Bayrou candidat aux municipales de Pau
Le président du MoDem, François Bayrou, désormais aussi 
membre de la nouvelle « Alternative », a annoncé jeudi, 
lors d’une conférence de presse à Pau, qu’il se présenterait 
aux municipales dans cette ville au mois de mars.

SOCIAL
Un groupe saoudien intéressé par la reprise de Doux
Le volailler breton Doux, en redressement judiciaire, est sur le 
point de finaliser un accord de reprise avec le groupe saoudien 
Almunajem et la holdingfamiliale Calmels D&P.
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Ils sont davantage à s’estimer « inférieurs » 
Selon une étude récente sur les classes moyennes de la Fondation Jean-Jaurès, 

à laquelle a participé Jérôme Fourquet, le nombre de Français interrogés 

qui se classent dans la catégorie des classes moyennes « inférieures » est passé 

en quelques mois de 24 % à 28 %. Ce sentiment de déclassement s’accompagne 

d’une impression d’abandon : 63 % de ces classes moyennes inférieures 

considèrent que l’Etat n’en fait « pas assez » pour eux (47 % en 2010). 

Propos recueillis par Matthieu Goar

E t si les mouvements de colère 
actuels s’apparentaient à un ras-
le-bol des classes moyennes ? 

Jérôme Fourquet, l’un des dirigeants de 
l’institut de sondage Ifop, commente le 
sentiment d’abandon et de déclasse-
ment (lire l’encadré) de ces Français, ni 
riches, ni frappés par le chômage.

Les « bonnets rouges » sont-ils 
les représentants d’une colère 
des classes moyennes ?
Il y a un contexte très particulier à la 
Bretagne dans ce mouvement de 
contestation. Les « bonnets rouges » 
sont l’expression d’un ressentiment 
contre le pouvoir central, mais aussi de 
la déception d’un bon élève économique, 
la Bretagne, rattrapé par la crise de 
l’agroalimentaire. L’écotaxe n’a été que 
le détonateur. Mais ce n’est pas non plus 
un hasard que cette colère s’exprime 
contre une taxe. Une partie de la société 

est sans doute arrivée à la limite du 
consentement à l’impôt.
Comment expliquez-vous 
ce sentiment de déclassement ?
Il avait déjà agité la campagne autour du 
référendum européen de 2005. Il y a, 
chez les classes moyennes et chez les 
classes populaires, un sentiment 
d’être happé par le bas. Avec la crise, 
l’impression que la pression fiscale est 
inutile se renforce. Les déficits ne se 
réduisent pas et une colère se manifeste.
Pourquoi un sentiment d’abandon 
aussi fort ?
Chez beaucoup, il y a ce sentiment d’être 
trop riches pour être aidés et trop 
pauvres pour bien vivre. Ces classes 
moyennes sont prêtes à faire des efforts 
à condition que l’Etat en fasse lui aussi 
et que ces efforts communs aboutissent 
à des résultats. Les classes moyennes 
ont le sentiment très fort que le modèle 
est à bout de souffle, que l’on a creusé 
les déficits et augmenté les impôts à leur 
maximum. W

JÉRÔME FOURQUET Cet analyste à l’Ifop explique le sentiment d’abandon des classes moyennes

« Trop riches 
pour être aidés »
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L’écotaxe serait « le détonateur » de la colère d’une partie de la société.

En pleine tourmente politique et so-
ciale, François Hollande a donné jeudi 
le coup d’envoi des commémorations du 
centenaire de la Première Guerre mon-
diale aux Invalides en lançant, comme 
en 14, son propre « ordre de mobilisa-
tion » générale pour « réformer, réunir, 
réussir ».
« Pour cela, la France doit avoir confiance 
en elle-même, en son histoire, en ses 
forces, en ses capacités, en ses atouts, 
en son destin », a déclaré le chef de 
l’Etat. La France, selon lui, « s’interroge 
sur elle-même, sur sa place, sur son 

avenir ». « Réformer, réunir, réussir : 
voilà l’ordre de mobilisation que nous 
pouvons délivrer », a exhorté François 
Hollande, malmené par un procès en 
manque de charisme, d’autorité, voire de 
légitimité. Confronté à la multiplication 
de plans sociaux, le Président est aussi 
tombé au plus bas dans les sondages.
« Commémorer, c’est porter un mes-
sage de confiance dans notre pays », 
a-t-il insisté, appelant « à faire bloc » 
pour « gagner les batailles écono-
miques » et « préserver la dignité hu-
maine ». W 

RÉFORMES

Hollande veut« mobiliser »
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A Marseille, Yann Terrou

L e chef du gouvernement va faire 
des heureux dans la cité pho-
céenne. Samia Ghali et Patrick 

Mennucci en tête. Les deux parlemen-
taires PS ont été reçus dans la semaine 
pour préparer les mesures que le chef 
du gouvernement doit dévoiler ce ven-
dredi, lors de son déplacement. Des 
mesures « fortes et concrètes », selon 
eux. La sécurité mais aussi les trans-
ports, en seront les piliers. Concrète-
ment, la gare Saint-Charles de Marseille 
va bénéficier d’un plan d’aide de deux 
milliards et demi d’euros. « Deux mil-
liards et demi d’euros ! »

Des renforts policiers et une 
aide pour la gare Saint-Charles
Un chiffre qui fait s’exclamer Patrick 
Mennucci : « C’est la première fois qu’un 
gouvernement vient pour nous apporter 
une réponse aussi globale aux pro-
blèmes de notre ville ! », assure le can-
didat socialiste aux municipales. Jean- 

Marc Ayrault devrait également annon-
cer des renforts supplémentaires de 
police. Vendredi, la visite se déroulera 
en deux temps : à la préfecture le matin 
puis sur le terrain, dans les quartiers de 
Noailles, Belsunce et Saint-Charles, 
puis direction la cité de la Castellane 
dans l’après-midi. L’une des cités mar-
seillaises les plus sensibles. W 

AIDES Le Premier ministre est en visite à Marseille

Ayrault parle sécurité 
et transports
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La gare devrait bénéficier d’un plan 
d’aide de 2,5 milliards d’euros.

C’est un nouveau rebondissement dans 
le feuilleton du bijoutier de Nice. Jeudi 
matin, trois hommes ont été interpellés 
dans le cadre de l’enquête du braquage 
de la bijouterie la Turquoise, le 11 sep-
tembre dernier. Ce jour-là, le commer-
çant Stephan Turk avait abattu l’un des 
malfaiteurs de 19 ans lors de leur fuite 
à scooter. Les arrestations se sont dé-
roulées dans le calme à Nice et à Carros 
pour deux d’entre eux, selon une source 
policière. Agés entre 24 et 26 ans, ces 
trois individus étaient connus des ser-
vices de police pour des faits de vols, vols 
avec violence et cambriolages. Ils ont été 
placés en garde à vue. Un quatrième 
suspect aurait répondu à l’appel d’une 
convocation des enquêteurs pour être 
entendu à la caserne Auvare. Il avait déjà 
été auditionné au lendemain du bra-
quage. Au total, cinq individus sont inter-
rogés par les policiers. Ces épisodes 
interviennent au lendemain de l’interpel-
lation du second braqueur présumé dont 
la garde à vue a été prolongée. W 

A Nice, Jean-Alexis Gallien-Lamarche

JUSTICE

Trois interpellés 
dans l’affaire du 
bijoutier de Nice

MANIFESTATIONS
Les salariés 
de La Redoute dans la rue

Quelque 1 300 salariés de 
La Redoute ont défilé jeudi 
à Lille (Nord) contre le projet 
de vente de leur entreprise 
par le groupe Kering d’ici 
à la fin de l’année. La maire 
PS de Lille, Martine Aubry, 
a reçu les syndicats 
dans l’après-midi, avant 
de rencontrer le PDG 
de Kering, François-Henri 
Pinault, mardi. 

ÉCOTAXE
Une borne incendiée

Une borne écotaxe a été 
partiellement détruite par 
un incendie volontaire dans
la nuit de mercredi à jeudi 
sur une route nationale 
du Lot-et-Garonne. La borne 
de paiement est installée sur 
la commune de Castillonnès, 
à une soixantaine de 
kilomètres au nord d’Agen.

secondes20



MALI

Un suspect clé identifié pour le double meurtre
Les autorités maliennes ont identifié Bayes Ag Bakabo, 
un Touareg, soupçonné d’avoir « planifié » l’enlèvement 
des deux journalistes français assassinés.

IRAN

Discussions sur le programme nucléaire à Genève

L’Iran et les pays occidentaux sont tombés d’accord 
sur un cadre de discussion sur le programme nucléaire 
controversé de Téhéran, jeudi à Genève.
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AFFAIRE ARAFAT

Le polonium, poison quasi-parfait
Le grand public l’a rencontré pour la 
première fois en 2006, après l’empoi-
sonnement de l’ancien membre des 
services secrets russes, Alexandre Litvi-
nenko. Depuis mercredi, le polonium fait 
à nouveau la Une : cette substance ra-
dioactive hautement toxique a été mise 
en cause dans la mort du dirigeant pa-
lestinien Yasser Arafat en 2004. Décou-
vert en 1898 par Marie Curie, cet élément 
chimique naturel est présent dans le 
minerai d’uranium. Soluble, très toxique 
à des doses infimes (quelques micro-
grammes constituent une dose mor-

telle), ce poison quasiment parfait, qui 
ne connaît aucun traitement, laisse sa 
trace très longtemps dans l’organisme. 
Sa radioactivité ne diminue que de moi-
tié tous les 138 jours. C’est ainsi que les 
dix experts qui ont analysé la dépouille 
de Yasser Arafat ont pu en retrouver plu-
sieurs années après sa mort, et conclure 
que les « activités de polonium-210 dans 
les os et les tissus étaient jusqu’à 20 fois 
supérieures aux références de la litté-
rature » médicale, soutenant modéré-
ment l’« empoisonnement au polo-
nium-210 ». W B.D. (avec AFP)

L’insertion par l’école
Née avec une défi cience physique et intellectuelle, Hodan, 
une Ethiopienne de 17 ans, fréquente l’école Afetisa où 
Handicap International a lancé un programme d’insertion.
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Bérénice Dubuc

Q
uatre-vingt-six femmes sculp-
turales qui défilent en maillot, 
en robe du soir ou encore en 

tenue traditionnelle de leur pays. 
Comme tous les concours de beauté, la 
finale du concours Miss Univers offrira 
samedi au Crocus City Hall de Moscou 
son lot de paillettes et de glamour.
Mais, comme le précise le site du 
concours, « ce ne sont pas seulement 
des femmes qui défilent pour montrer 
leur beauté ». L’organisation Miss Uni-
vers soutient en effet diverses œuvres 
caritatives à travers le monde, qui lut-
tent contre l’épidémie de VIH-sida.

Des évolutions de carrières
Chaque gagnante est mise à contribution 
pendant son année de règne, et multiplie 
également les apparitions publiques, 
photos, et publicités pour les partenaires 
du concours. Au lendemain de l’élection, 
le joli minois de la lauréate ne disparaît 
donc pas totalement après avoir passé 
quelques instants en pleine lumière.
Bien entendu, les jeunes femmes comp-
tent aussi sur leur titre, ou leur partici-

pation au concours, pour faire progres-
ser leur carrière. 
Ainsi, la représentante française cette 
année, Hinarani de Longeaux (la pre-
mière dauphine de Miss France 2013), 
qui a déjà plusieurs années de manne-

quinat à son actif, compte s’en servir 
comme d’un tremplin pour aller le plus 
loin dans ce milieu. Cela tombe bien : en 
2010, la Mexicaine Jimena Navarette 
avait remporté, parmi d’autres cadeaux, 
un portfolio professionnel… Plusieurs 

Miss Univers ont d’ailleurs fait carrière 
au cinéma et à la télévision.
D’autres font parler d’elles lors de leur 
mandat. Ainsi, Olivia Culpo, Miss Univers 
2012, a provoqué un véritable scandale 
en Inde après avoir improvisé une 
séance photo non autorisée devant le 
Taj Mahal le mois dernier. Certaines 
comme Oksana Fedorova, Miss Univers 
2002, ont même été détrônées pour 
manquement à leurs obligations, ce qui 
n’a pas empêché cette dernière de faire 
carrière à la télévision russe.  W 

RUSSIE 86 femmes vont participer à la finale de Miss Univers qui se déroulera samedi à Moscou 

Un concours, juste pour faire beau ?
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Un précieux maillot
La gagnante – élue par un jury 

composé du chanteur d’Aerosmith, 

Steven Tyler, du chef Nobu, 

ou de l’égérie de Victoria’s Secret, 

Anne Vyalitsyna – revêtira 

un maillot cousu d’« émeraudes, 

de rubis et de diamants », d’une 

valeur d’un million de dollars.

Retrouvez 
un diaporama sur 

l’élection sur

Venue de Tahiti, Hinarani de Longeaux, 23 ans, 1 ,77m, représentera la France.
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AÉRONAUTIQUE
Airbus vend bien 
ses avions, sauf l’A380
Airbus a annoncé jeudi avoir 
enregistré 1 215 commandes 
nettes de janvier à fin octobre, 
devançant l’américain Boeing. 
L’avionneur européen n’a 
cependant toujours pas vendu 
de très gros porteur A380, 
malgré son objectif d’obtenir 
25 commandes cette année.

TAUX D’INTÉRÊTS
La surprise de la Banque 
centrale européenne
La Banque centrale 
européenne (BCE) a décidé 
jeudi de baisser son principal 
taux directeur, le portant 
à un nouveau plus bas 
historique, prenant par 
surprise analystes 
et marchés. Cette annonce 
surprise, saluée par le FMI, 
a profité au dollar, qui 
a montré un regain de vigueur 
sur les marchés.

secondes20
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Céline Boff

F riands de made in France, les 
Français ? Les entreprises qui ont 
fait ce choix le confirment. En 

2005, l’opticien Atol a choisi de relocali-
ser sa production pour ses collections 
en propre : « Elles représentaient alors 
2 % de nos ventes, contre 20 % au-
jourd’hui, relève Philippe Peyrard, direc-
teur général délégué. Et la crise ne ra-
lentit pas cette tendance. Les Français 
ont bien compris qu’acheter made in 
France, c’est défendre nos emplois. »

« Consommateurs citoyens »
Gilles Attaf, PDG des costumes Smug-
gler, a repris cette marque en 2000. Fa-
briquer du textile en France n’était pas 
alors dans l’air du temps. Arnaud Mon-
tebourg ou François Hollande font au-
jourd’hui partie de ses clients. « Notre 
clientèle est, pour l’essentiel, composée 
de cadres et, il y a dix ans, ils ne se sen-
taient pas concernés par les délocalisa-

tions… Maintenant, ils ont bien compris 
que tout est délocalisable. Et ils sont 
devenus des consommateurs citoyens. »
David Soulard, directeur général du 
groupe Gautier, qui produit ses meubles 

en France depuis cinquante ans, me-
sure lui aussi le chemin parcouru : « Il 
y a vingt ans, nous ôtions toutes les éti-
quettes “Fabriqué en France” de nos 
produits parce que ça faisait ringard… 
Nous les avons remises il y a cinq ans. 
C’est désormais un élément détermi-
nant dans l’acte d’achat. » 
Pour autant, « placer un coq bleu-blanc-
rouge sur ses produits ne suffit pas à 
les faire vendre comme des petits 
pains », assure Philippe Peyrard. « Il 
faut absolument proposer une offre 
différente et dont la valeur ajoutée cor-
respond aux attentes », souligne-t-il. W 

Le made in France est redevenu 
un argument de vente.

ENTREPRISES Un salon sur les produits hexagonaux s’ouvre samedi

« Il y a vingt ans, le made 
in France faisait ringard »
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Salon
La deuxième MIF Expo, dédiée 
aux produits conçus et fabriqués 
en France, a lieu de samedi à lundi 
à Paris, Porte de Versailles (15e). 
Gratuit sur préinscription ; 10 € sur 
place (remboursés au premier achat).



EXPOSITIONS La bande dessinée est de plus en plus utilisée comme outil pédagogique

Les bulles s’invitent au musée
Benjamin Chapon

N ’en déplaise aux muses an-
tiques, la bande dessinée a 
désormais sa place au musée 

comme 9e art. Mais en plus des expos 
de BD pures et dures, les bulles s’in-
vitent aussi dans des expos d’art, d’ar-
chéologie ou scientifiques.
Actuellement, à Paris, le musée de 
l’Histoire de l’immigration raconte des 
destins de migrants en BD. Que ce soit 
ceux d’auteurs de BD immigrés, comme 
Goscinny ou Marjane Satrapi, ou de per-
sonnages célèbres, d’Aya de Yopougon 
à Superman, immigré intersidéral. 
« L’exposition puise dans un siècle de 
production de bandes dessinées, ex-
plique Hélène Bouillon, commissaire 
d’exposition. On suit l’évolution de cet 
art à travers la représentation de l’im-
migré, d’abord uniquement comique 
puis plus profonde, avec des histoires 
plus dramatiques, intimes. »

Au même moment, à l’autre bout du 
monde, le Musée national de Corée 
inaugure un nouveau parcours de ses 
collections historiques agrémenté de 
plusieurs planches de manhwa (le 
manga coréen). « Contrairement à une 
idée reçue, nous n’utilisons pas la BD 
pour séduire les jeunes mais pour 

montrer que la culture populaire est 
invitée au musée, et que, par consé-
quent, les publics populaires y sont 
aussi les bienvenus, explique Hon-
gnam Yim, conservatrice en chef. C’est 
intéressant de confronter une culture 
de masse avec la culture savante. »

Des planches d’« Alix »
Le musée d’Histoire de Marseille a lui 
aussi choisi d’exposer des planches de 
la BD Alix à la fin de son parcours. 
Abreuvé d’informations qui retracent 
l’histoire de la cité phocéenne sur plus 
de 3000 ans, le visiteur s’attarde peu 
sur ces planches originales. Jean-Yves, 
instituteur venu en repérage avant 
d’amener sa classe, y trouve un intérêt : 
« C’est une BD réaliste qui parle plus à 
ma génération qu’à celle des enfants 
d’aujourd’hui. Mais ces planches ajou-
tent un élément de vie quotidienne, on 
y voit des passants, des marchés. Tout 
ça manque aux cours d’histoire. »
A Londres, le British Museum fait régu-
lièrement appel à des dessinateurs pour 
des reconstitutions de bâtiments an-
tiques, par exemple dans ses salles sur 
la Mésopotamie. « Déjà, un dessin est 
moins cher qu’une reconstitution 3D, et 
pas moins précis, reconnaît Belinda 
Crerar, responsable du projet. Mais sur-
tout, les films 3D sont presque trop réa-
listes. Le visiteur a du mal à distinguer 
s’il s’agit d’un bâtiment réel ou détruit. 
La BD permet de rappeler qu’il s’agit 
d’une reconstitution fictive qu’un artiste 
a imaginée à partir des données archéo-
logiques. La BD est scientifiquement 
plus exacte en fait. » W 

Le documentaire Juif et musulmans - Si loin, si proches, de Karim Miské.
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« Un dessin est 
moins cher qu’une 
reconstruction 3D. 
Et plus exact. »
Une responsable du British Museum

Un documentaire illustré
Il y a quelques jours, Arte diffusait le 
documentaire Juifs et musulmans - Si 
loin si proches (désormais disponible en 
DVD). Pour illustrer son propos, le réa-
lisateur Karim Miské a fait appel à des 
images dessinées par Jean-Jacques 
Prunès. Pourquoi ? « Les nouvelles 
techniques le permettent, expliquent 
Karim Miské. Cela aurait coûté trop 
cher avant. Là, on a un film seulement 
deux fois plus cher que si on l’avait il-

lustré avec des archives, c’est donc 
faisable. » Et utile, car « il y avait très 
peu d’images filmées. Certains docu-
mentaires optent pour des reconstitu-
tions, mais je ne trouve pas cela satis-
faisant. Je trouvais très cohérent 
d’avoir ces images assez sobres. Ce 
choix tient aussi de l’exigence artis-
tique. » Avec réussite, car le film a réa-
lisé de très bonnes audiences, lors de 
sa diffusion télé et en replay. W A. C.
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WEEK-END. A la rencontre des vestiges de la guerre de 1914-18 dans l’Aisne. 

CULTURE. « Tunnel », le thriller franco-britannique de Canal+. HIGH-TECH.

Orange développe son « cloud ». BIEN-ÊTRE. Les avantages sportifs de la boxe, 

sans les coups. TÉLÉVISION. Alizée raconte son expérience dans l’émission 

« Danse avec les stars ». Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end

« Albums », au musée de l’Histoire de l’immigration (jusqu’au 27 avril). 

 « Vraoum, trésors de la bande dessinée et art contemporain », 
une exposition de 2009 à la Maison Rouge.
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Anne Demoulin

A gauche, un ring, à droite, des 
sacs, une salle spacieuse et 
lumineuse, des équipements 

neufs. En musique, le cours démarre 
par un échauffement : course à pied, 
saut à la corde.
20 Minutes a enfilé les gants pour tes-
ter le sweat boxing. Cette activité 
« combine la boxe, le fitness et le ren-
forcement musculaire », selon Sté-
phane Demouy, préparateur physique 
et coach, qui a créé la discipline avec 
Brahim Asloum, champion olympique 
et champion du monde de boxe. 
Ce sport permet donc de brûler un 
maximum de calories, de se tonifier, 
d’améliorer sa silhouette et sa résis-
tance physique comme un vrai boxeur, 
sans risquer un mauvais coup
La cloche sonne la fin de l’échauffe-

ment comme la fin d’un round. Le 
temps de souffler et de boire un verre 
d’eau et c’est reparti pour la chorégra-
phie. Devant un miroir, on enchaîne 
uppercuts, directs et autres crochets, 
armés de gants. On travaille aussi avec 
les jambes.

« Prends ça et encore ça ! »
Gants toujours aux poings, on passe 
aux exercices face au sac. On cogne et 
on répète l’enchaînement pieds-mains 
précédent. Il faut sautiller tout le 
temps. Puis viennent les exercices de 
fitness, avant un retour aux sacs pour 
cogner de façon libre. « Prends ça et 
encore ça ! », se murmure-t-on men-
talement. Et de découvrir le plaisir de 
se défouler pour de bon. Le cours se 
termine par des abdos et autres exer-
cices au sol et des étirements.
Ecarlate, le sourire aux lèvres, on se 

dit que l’on va avoir de belles courba-
tures le lendemain, mais on ne re-
grette rien. Ça faisait longtemps que 
l’on ne s’était pas senti aussi bien. W 

SPORT Le sweat boxing est une nouvelle activité qui permet de brûler un maximum de calories

De la boxe sans 
risquer les bleus
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Un seul spot
Cette nouvelle discipline 
n’est pour l’instant dispensée que 
dans un seul endroit au monde, 
au 142, avenue Malakoff 
à Paris (16e). Tél. : 01 45 00 87 80. 
www.sweatboxing.fr.

Toutes nos vidéos 
beauté avec 

Birchbox.fr sur

Christophe Séfrin

L a tête dans le nuage. Le PDG 
d’Orange a présenté jeudi les 
grandes innovations de sa so-

ciété pour les prochains mois. Lors d’un 
show baptisé « Hello ! », Stéphane Ri-
chard a largement mis l’accent sur les 
services de « cloud » dont il compte 
poursuivre le déploiement. Pour réas-
surer ses clients, le patron s’est 
d’ailleurs engagé sur la sécurité de 
leurs données stockées sur le « cloud » 
d’Orange en signant, tablette numé-
rique en main, un contrat de confiance. 
Dans les prochains mois, le service 
d’hébergement de l’opérateur collabo-
rera avec des applications tierces (We-
Video, Pocket Scanner, Joyn, Viadeo…) 
pour proposer des services communs.

Vidéothèques 
dématérialisées
C’est aussi à travers le « nuage » que le 
service de VOD (vidéo à la demande) 
d’Orange va évoluer début 2014. Tout 
film acheté sur son téléviseur sera ac-
cessible depuis n’importe quel lecteur 

(avec une copie de sauvegarde sur PC). 
Et pour en profiter en famille, Orange 
lancera Le Bloc, un picoprojecteur fonc-
tionnant sur batterie (2 h d’autonomie 
en vidéo, 8 h en audio) pour visionner 
ses films depuis un smartphone ou di-

rectement depuis… le cloud d’Orange.
Dès février arrivera également dans 
les boutiques le Flex, le smartphone 
incurvé de LG. Brièvement pris en 
main, le terminal fait un effet bœuf et 
semble très engageant avec des 
images immersives pour le jeu et la 
vidéo. Orange lancera également pour 
l’été 2014 Smart Home, sa solution de 
surveillance. Un boîtier et des cap-
teurs permettront de surveiller son 
domicile à distance et de voir ce qu’il 
s’y passe grâce à un flux vidéo. « Un 
premier pas vers un domicile réelle-
ment intelligent », selon Stéphane 
Richard. A noter cependant que des 
solutions du même type existent 
ailleurs… notamment chez SFR. W 

Stéphane Richard, PDG d’Orange.

ORANGE L’opérateur a présenté ses innovations à venir

Le « cloud » au septième ciel
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Paiement cash
Orange va lancer Orange Cash. Une 
application liée à un compte pré-
payé servira à régler ses achats sur 
Internet et chez les commerçants 
grâce au paiement sans contact 
depuis son smartphone NFC. 

Gants aux poings, on enchaîne les exercices au sac.

YouTube a mis en place jeudi un 
nouveau système de commentaires 
basé sur Google+. Il s’agit de faire le 
tri dans les commentaires. En haut 
des commentaires apparaîtront 
d’abord ceux du créateur de la vidéo, 
puis ceux des personnalités les plus 
populaires et enfin ceux des per-
sonnes qu’on a inclus dans ses 
cercles Google+. Pour Google, c’est 
également un moyen non avoué de 
relancer son réseau social un peu 
moribond: 300 millions d’utilisa-
teurs actifs, loin derrière le milliard 
de Facebook. Mais certains utilisa-
teurs de YouTube sont plutôt furieux. 
Des commentaires postés sur 
Google+ avec une vidéo YouTube en 
lien se retrouvent désormais publiés 
en commentaire sur la plate-forme. 
Et surtout, il faut obligatoirement 
s’inscrire sur le réseau social 
Google+ pour pouvoir poster des 
commentaires... W J. M.

YOUTUBE

Google+ 
intégré aux 
commentaires





MOTS FLÉCHÉS N°2662 Lumières

SUDOKU N°1831

1 8
2 8 3 1 7 6 

7 8
6 1 4 7 5

3
5 1 9 4 6

7 8
5 6 9 4 2 7

9 3

Moyen
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1830

8 5 9 2 7 4 3 1 6
6 2 3 5 9 1 8 4 7
1 4 7 6 3 8 2 5 9
4 7 2 3 6 9 1 8 5
3 9 1 8 5 7 4 6 2
5 8 6 4 1 2 7 9 3
2 3 8 9 4 5 6 7 1
7 6 5 1 8 3 9 2 4
9 1 4 7 2 6 5 3 8
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous restez concentré sur vos 

objectifs, en évitant de divulguer les moyens 
utilisés pour les atteindre.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez l’art de bien vous entourer 

pour trouver des personnes capables
de vous relayer dans vos projets.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Parfois, il vaut mieux essayer 

d’arrondir les angles pour préserver
le dialogue et éviter des malentendus.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
La roue tourne en votre faveur. 

Grâce à ces bonnes nouvelles, votre horizon 
s’élargit. Vous voyez loin.

Lion du 23 juillet au 23 août
L’ambiance qui règne autour de vous 

ne vous permet pas d’être vraiment détendu. 
Le climat est un peu lourd.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous ne vous laissez pas dépasser

par les événements ou par des personnes
qui essaieraient de vous contrer.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous allez au bout de vos désirs, sans 

vous soucier de ce que les autres pourraient 
penser de vous. Bravo !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous prétendez que la chance ne vous 

sourit pas. Quand elle est là, êtes-vous sûr
de pouvoir la reconnaître ?

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Une journée riche en émotions,

non seulement dans votre activité,
mais également dans votre vie affective.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Beaucoup aiment s’entourer

de votre présence. Vous avez l’art de motiver 
et de réconforter en même temps.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous voulez bien retrousser

vos manches, à condition que le jeu en vaille 
la chandelle. Sinon, c’est non !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous balancez entre le désir de tout 

envoyer promener et la crainte de quitter
une situation qui vous rassure.
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Propos recueillis
par Anaëlle Grondin

F avorite de cette saison de 
« Danse avec les stars » sur TF1, 
la chanteuse de 29 ans a ac-

cepté de se confier sur son parcours 
dans l’émission à 20 Minutes.

Le rythme semble fou pour parvenir 
à de telles performances le samedi…
C’est vrai qu’on a plusieurs danses à 
répéter ! On s’entraîne six ou sept 
heures par jour. Je me couche tôt et 
j’essaie d’avoir une bonne alimentation. 
J’adore danser, alors ça reste un plaisir. 
Participer à « Danse avec les stars », 
c’est tricher, non ? Vous avez 
commencé la danse toute petite !
La dernière fois que j’ai mis un tutu je 
devais avoir 10 ans. Quand « Moi, Lo-
lita » est sorti j’avais 15 ans, le succès 
a été immédiat. J’ai fait cinq albums, le 
tour du monde, un enfant…  Je n’avais 
plus le temps de danser. Et puis danser 

à deux et danser seule, ça n’a rien à 
voir. Regardez Brahim [Zaibat], c’est un 
breakdancer, on ne va pas savoir dan-
ser des danses de salon lui et moi. 
Dans quel registre vous sentez-vous 
le plus à l’aise ?
Dans les danses latines, sur un cha 
cha ou une samba. 
Qu’est-ce qui vous paraît le plus 
difficile pendant les répétitions?
La concentration. Au bout de deux 
heures, j’ai tendance à décrocher. Six 
heures, c’est long. On a envie de rigo-
ler, se reposer, manger... Et tous les 
lundis, j’ai l’impression de m’attaquer 
à des choses que je ne saurai pas faire. 
Quel commentaire de la part du jury 
vous a le plus marquée ?
Tout commentaire venant de Piétra 
[Marie-Claude Piétragalla] me touche. 
Je l’admire. Quand j’ai dansé en Black 
Swan c’était important de ne pas la 
décevoir. Elle m’a mis 10/10. Je me 
suis dit que si l’aventure s’arrêtait 
après ça, ce n’était pas grave ! W 

ALIZÉE Favorite de « Danse avec les stars » sur TF1, la chanteuse de 29 ans raconte son expérience

« On s’entraîne 6 à 
7 heures par jour »
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Les danses latines sont celles qu’Alizée (ici avec Grégoire Lyonnet) préfère.

Un peu moins discrète qu’avant
Depuis ses débuts sur scène, Alizée cultive un certain mystère. Hors
de question d’évoquer sa vie privée. Et pourtant, la chanteuse s’est confiée 
spontanément sur sa rupture avec Jérémy Châtelain. « Le deuxième prime
de “Danse avec les stars” était consacré aux histoires personnelles des 
candidats, c’est pour cela que j’en ai parlé, confie Alizée. Mais je veux toujours 
protéger ma vie, je ne montrerai pas de photos de ma fille, par exemple. »

■■■Votre soirée télé

<*A?@B$;@>
Présenté par Frédéric 
Anton, Yves Camde-
borde, Sébastien Demo-
rand, Amandine Chaignot. 
« Episode 7 ».
A mi-parcours, c’est l’heure 
du bilan pour les huit cuisi-
niers amateurs.

$;:B8>
« Crime a la carte ». (Fr., 
2013). Avec Abdelhafid 
Metalsi, Rufus, Valérie 
Karsenti.
Le chef d’un restaurant 
de cuisine moléculaire est 
retrouvé mort dans la pou-
belle de son établissement. 

.;*5*AA*
Présenté par Georges Per-
noud. « Les saveurs de la 
mer ».
 « Le goût du Japon ». « Breta-
gne, les légumes de la mer ». 
« Poisson en eaux troubles ». 
« Les îles chocolat ». « Israël : 
Sacré poisson ».

<*8A +=8 * B@(?=: 
4*3@5* 2/A@ &
·· Comédie de et avec 
Olivier Baroux, Kad Merad 
(Fr., 2012). 1h37. Avec 
Omar Sy.
Un tandem d’agents de 
choc se reforme après des 
années de brouille.

.B*+=@ @1 A:B8@
« Dødens kabale, del 1 
(1/2) ». (Dan.,  2011). Avec
Laura Bach, Jakob Ceder-
gren, Lars Mikkelsen.
Le corps d’une femme est 
trouvé quelques instants 
avant de disparaître dans les 
flammes d’un incinérateur.

9$!0 ' @1+=7?@A 
A-:)8*5@A
« La gloire de mon père ». 
(USA, 2013). Avec Mark 
Harmon, Jamey Sheridan, 
Sean Murray.
L’officier médical Brian 
Haber est retrouvé mort à 
bord de l’USS Borealis. 
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20.45 Qui chante le plus 
juste ?
Divertissement. Présenté 
par Amanda Scott. Invités : 
Elisa Tovati, Mickaël Miro. 
22.30 Qui chante le plus 
juste ? Divertissement.

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
22.30 C dans l’air
Magazine. 

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Marseille : policiers de 
choc pour situations d’ur-
gences ».
22.50 Enquête d’action

20.50 Sauveur Giordano
Téléfilm de Denis Amar (Fr., 
2002). «Mauvaises grai-
nes». Des employés d’une 
usine trouvent la mort dans 
des circonstances étranges.
22.40 Sauveur Giordano

20.50 Les Experts : 
Manhattan
Série. « Dernière course ». 
« Lourde chute ». « Affaires 
internes ». « Balles de 
match ». « Expert et témoin ». 
00.40 Suspect n°1

20.50 Touche pas à 
mon poste !
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna. « Touche 
pas à mes directs ! »
23.05 Toucha pas à mon 
poste ! Divertissement.

En vidéo, un extrait du « Zap télé »
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TENNIS

Gasquet rechute

Le Français s’est incliné, 
jeudi, lors de son deuxième 
match du Masters, à Londres, 
devant le Suisse Roger 
Federer (6-4, 6-3). Il avait 
déjà perdu la première 
rencontre face à l’Argentin 
Juan Martin Del Potro.

FOOTBALL

Blatter se moque d’une 
proposition de Platini

Le président de la Fifa, 
Joseph Blatter, a ironisé 
jeudi sur la proposition de son 
homologue de l’UEFA, Michel 
Platini, d’organiser la Coupe 
du monde avec 40 équipes, 
en lançant : « Et pourquoi pas 
à 48, 64 ou 128 ! »

Quatre nouveaux Bleuets

Le sélectionneur des Espoirs, 
Willy Sagnol, a convoqué 
vingt-deux joueurs, parmi 
lesquels quatre nouveaux 
avant les matchs contre 
l’Arménie et les Pays-Bas. 
Il s’agit des défenseurs 
Jordan Ikoko (Créteil) 
et Laywin Kurzawa (Monaco), 
ainsi que des attaquants 
auxerrois Sébastien 
Haller et Axel Ngando.

Un choc PSG-Saint-Etienne 
en Coupe de la Ligue

Le match PSG-Saint-Etienne 
sera la principale affiche 
des 8es de finale de la Coupe 
de la Ligue, qui se tiendront 
les 17 et 18 décembre.

secondes20
FOOTBALL Le sélectionneur, concentré sur l’Ukraine, a évacué le cas Evra

Deschamps se réfugie 
derrière l’union nationale
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« On joue l’avenir du football français », a lancé Didier Deschamps.

Les 24 Bleus pour les barrages
– Gardiens : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mickaël Landreau.

– Défenseurs : Eric Abidal, Gaël Clichy, Mathieu Debuchy, Patrice Evra, 

Laurent Koscielny, Bacary Sagna, Mamadou Sakho, Raphaël Varane.

– Milieux : Blaise Matuidi, Samir Nasri, Paul Pogba, Moussa Sissoko, 

Yohan Cabaye, Clément Grenier, Rio Mavuba.

– Attaquants : Olivier Giroud, Karim Benzema, Franck Ribéry, 

Loïc Rémy, Dimitri Payet, Mathieu Valbuena.

« Je compte sur 
votre soutien total. 
Que vous ne parliez 
pas de polémiques. »

Didier Deschamps

Julien Laloye

N
ous contre le reste du monde. 
On a beau apprécier Didier 
Deschamps, on ne l’avait pas 

vu venir. Arrivé pour délivrer sa liste 
de 24 joueurs pour les barrages face 
à l’Ukraine – la même que la dernière 
fois, plus Rio Mavuba, soit dit en pas-
sant –, Didier Deschamps était surtout 
là pour culpabiliser l’assistance. 
Qu’est-il reproché à cette dernière au 
juste ? Rien de moins que de saborder 
le moral des troupes avant la bataille 
décisive, pour résumer.
Au nom de l’intérêt supérieur de la 
nation – « on joue l’avenir du football 
français dans cette double confronta-
tion » dans la bouche de Deschamps –, 

Philippe Tournon, l’attaché de presse 
des Bleus, n’a pas attendu deux re-
lances sur le cas Evra pour demander 
de changer de disque. « C’est bon, le 
sujet est clos, on peut passer à autre 
chose ? » Pas vraiment quand il s’agit 
d’un rescapé de Knysna, convoqué 
comme si de rien n’était dix jours 
après une interview sanglante sur le 
plateau de « Téléfoot » qui n’a pas 
amélioré l’image des Bleus. « Libre à 
vous de rentrer dans des débats et de 
déblatérer. Evra était sélectionnable 
et j’ai pris la décision de le prendre 

dans ma liste. Vous pouvez écrire ce 
que vous voulez. »
Le sélectionneur de l’équipe de France 
ne se fait par ailleurs pas de souci, il 
saura tenir « un discours adapté à la 
situation » avant ces rencontres déci-
sives face à l’Ukraine. C’est à ce mo-
ment-là qu’est intervenue la dernière 
lame, en mode mi-ironique, mi-in-

quiétant. « Je compte sur votre sou-
tien total. Que vous ne parliez pas de 
polémiques et que vous mettiez les 
joueurs dans les meilleures disposi-
tions possible avant l’Ukraine. » En 
politique, ça se situerait quelque part 
entre l’union nationale et la raison 
d’Etat. La plupart du temps, ça n’au-
gure rien de bon. W 
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